
 
Rapport moral 2021 

Mais vous êtes fous ! Voilà ce qu’une responsable médico-sociale nous a dit, 
très chaleureusement, récemment ! Elle venait d’exprimer son admiration pour 
nos temps partagés avec les familles. 

Pour elle, c’était du domaine de l’impossible, qu’une petite équipe de bénévole 
s’attache à résoudre une équation,  avec tant de variables : la situation de 
chaque famille, le handicap spécifique de chaque enfant ou adulte, les 
bénévoles aux disponibilités variables, les professionnels aux  compétences 
particulières,  les lieux à trouver pour se retrouver ensemble, les hébergements 
pour ceux qui ont besoin d’être épaulés dans leur recherche. Sans compter qu’ 
au handicap peut s’ajouter des difficultés financières qui sont prises en compte 
avec la Caisse de solidarité et la gratuité des activités. 

L’année 2021 nous a montré que nous continuons, sans négocier avec nos 
valeurs fondatrices, à réussir cet exercice d’équilibriste !  

En 2021, alors que l’été a encore été très marqué par la pandémie, nous avons 
proposé 3 séjours, avec des ambiances bien différentes et de belles rencontres 
entre familles.  Et en février 2022, notre premier séjour en hiver, plus complexe 
à organiser, a été un succès. 

Nous voulions, dès le départ,  être une association ouverte à toute famille 
concernée par le handicap. De plus en plus, grâce à la souplesse que nous 
offrons, des familles s’inscrivent suite à des refus par des structures de répit, 
parce que les pathologies sont complexes et ne rentrent pas dans un seul 
champ de handicap, parce que les personnes ayant des troubles du 
comportement ou autistiques sont peu acceptées, parce plusieurs membres 
d’une même famille sont porteurs de handicaps ou maladies chroniques.  

Pourquoi, contre vents et marées, nous poursuivons cette équipée ? 

D’abord, les familles nous donnent des ailes ! Les échanges sont nourrissants.  
Je crois que beaucoup d’entre nous, sentent qu’ils sont à la bonne place, à 
côtés de vous, familles, qui nous faites confiance. Nous ne partageons pas 
seulement des activités, des gouters, des balades, nous échangeons sur ce qui 
fait sens dans nos vies. 



Ensuite, cette aventure est collective ! Les temps forts entre les bénévoles sont 
nés en 2021. Quelle belle idée qu’apprendre à se connaitre, à rire, à sentir que 
nous sommes embarqués ensemble! Nous avons aussi été studieux pour 
réfléchir et des idées se sont concrétisées. Par exemple, la tenue d’une 
première soirée de formation. Et les membres du CA se sont beaucoup 
impliqués, souvent travaillant dans l’ombre pour permettre à tout ce qui se fait, 
d’exister. Mais il reste à faire, bien sûr : des commissions n’ont pas toutes 
fonctionnées, il pourrait y avoir davantage d’initiatives sur une journée ou un 
week end…Il y a aussi, à certains moments une charge trop lourde en terme 
d’organisation, d’administration…  une secrétaire comptable soutient les 
membres du CA.   

Dans cette aventure, des professionnels ouvrent les champs des possibles pour 
proposer des activités à chacun et à tous. Belles découvertes ! Nous découvrirons 
dans le diaporama du rapport d’activités. 

Ceux qui nous soutiennent financièrement, particuliers ou organismes facilitent 
grandement notre mission.  

Et puis il y a le Vercors !!! Un grand atout! Lorsque nous avons une vue 
splendide sur la Moucherolle, lorsque nous nous baladons en joelette dans les 
bois, lorsque l’hiver nous profitons de la neige… C’est du bonheur !  

Enfin, notre association poursuit son ouverture vers d’autres structures et 
associations : participer à de belles initiatives avec des partenaires donne du 
punch. Des temps comme le congrès francophone de répit  nous remettent 
dans un mouvement bien plus grand que le nôtre, nous enrichissent et nous 
stimulent ! 

Alors non, nous ne sommes pas fous mais nous sommes audacieux !   

Si nous regardons nos actions, n’oublions pas que nous faisons un petit bout de 
chemin avec les familles, dans un quotidien complexe et épuisant.  

Ensemble, bénévoles et familles, que  ce petit bout de chemin continue à 
s’arpenter dans le plaisir et l’entraide!   

Véronique Bailly 
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